
Moulins, le 22  mars 2020 

L’heure est à l’espérance !  

Chers amis, 

Les masques de protection manquent, ce qui met en péril la sécurité des soignants et des 

malades, les comportements inciviques de certains de nos concitoyens nuisent à la lutte contre 

le virus, quelques responsables politiques oublient parfois que l’unité nationale est une exigence 

en période de crise grave… Tout cela est vrai et doit cesser. Cependant, en cette deuxième 

semaine de confinement, je voudrais vous partager ma conviction que l’heure est à 

l’espérance ! 

Qu’est-ce que l’espérance ? 

C’est Charles PEGUY qui en parle le mieux, dans une œuvre poétique intitulée « le Porche du 

mystère de la deuxième vertu » : « Ça ne m’étonne pas, dit Dieu, qu’ils croient en moi. Ils n’ont qu’à 

regarder ma création, et ils croiront. La charité, ça ne m’étonne pas non plus, car c’est à leur propre 

avantage s’ils s’aiment entre eux : ils se font du bien. Mais l’espérance, ça, ça m’étonne. Que ces 

pauvres enfants voient comment tout ça se passe et qu’ils croient que demain ça ira mieux, qu’ils 

voient comment ça se passe aujourd’hui et qu’ils croient que ça ira mieux demain matin, ça c’est 

étonnant et c’est bien la plus grande merveille de notre grâce. Et j’en suis étonné moi-même. » 

Disciples de Jésus-Christ, « nous croyons que, demain, ça ira mieux !.. ». Preuve nous en est 

donnée cette semaine. Nous fêterons en effet ce mercredi 25 mars la fête de 

l’Annonciation : en une bourgade sans renom de Galilée, à Nazareth, une jeune fille toute 

ordinaire prénommée Marie reçoit la visite de l’Archange Gabriel qui lui annonce une incroyable 

nouvelle. Par la grâce de l’Esprit, elle donnera naissance au Messie de Dieu. Et Marie répond : 

« qu’il me soit fait selon ta Parole ». Elle se rend disponible à l’incroyable… Être la mère du 

Sauveur, de Celui qui est l’espérance du monde.  

Une bourgade sans renom, une jeune fille très ordinaire, et nous pourrions ajouter un contexte 

social et politique très compliqué en raison de l’occupation romaine et des tensions et difficultés 

que celle-ci provoquait. C’est pourtant en ce moment précis de l’histoire d’Israël, en ce lieu 

particulier de Nazareth et en cette modeste jeune fille, que Dieu fait le choix de prendre chair. 

Voilà pourquoi la fête de l’Annonciation est la fête de l’espérance ! 

La pandémie du coronavirus, l’occasion d’une « Annonciation » ? 

 

La pandémie du coronavirus et ses conséquences sur notre vie, sur celle de nos proches et sur 

celle de milliards de nos frères et sœurs en humanité, inquiète. Elle inquiète parce que le virus se 

répand et touche nombre d’entre nous. Elle inquiète parce que nous ne connaissons pas de 

traitement et qu’il n’y a pas de vaccin. Elle inquiète parce que nous ne savons pas quand elle se 

terminera et comment notre pays, et plus largement notre monde, s’en relèveront. Alors nous 

sommes inquiets, c’est vrai… Comme l’étaient Marie et ses contemporains, le jour où l’archange 

Gabriel vint frapper à sa porte. 

 

En ce temps de carême et au cœur de cette pandémie, le Seigneur vient frapper à notre porte et il 

nous dit, comme il l’avait dit à Marie en son temps : « sois sans crainte ! », « rien n’est impossible à 

Dieu ! ». Rien ne lui est impossible… Mystérieusement il travaille le cœur des hommes, des 

femmes, des jeunes, des enfants, pour que le mal recule :  



Les chercheurs, les soignants, sont mobilisés au-delà de leurs forces. Des médecins et des 

infirmières retraités rejoignent les hôpitaux pour prêter main forte à leurs collègues. Dans 

certaines de nos paroisses, dans nombre d’associations, on s’organise pour soutenir les 

personnes isolées et malades, aider les parents dans la garde des enfants et le soutien scolaire. 

Des entreprises mettent leur outillage et leur personnel au service de la réalisation de kits de 

protection (masques, combinaisons…), de respirateurs pour les hôpitaux. Chaque soir à 20h00, 

aux fenêtres des maisons et des appartements, les soignants sont applaudis, encouragés. Dans 

les files d’attente devant les magasins, on donne priorité aux personnes les plus fragiles. Et je 

pourrais multiplier les exemples : nous sommes témoins, en effet, dans nos villes et nos villages, 

de gestes de solidarité, d’initiatives, pour que le lien social ne se délite pas… Nous devons oser 

une parole de foi sur tous ces gestes : n’est-ce pas l’Esprit qui suscite en chacun ce qu’il a de 

meilleur afin que, malgré l’épreuve et les inquiétudes que celle-ci fait naître, le Royaume de Dieu 

se construise dans une fraternité plus forte que tout ce qui cherche à l’anéantir ? L’espérance 

chrétienne commence là, dans la lecture des signes de l’Esprit qui travaille le monde à la manière 

d’un levain pour qu’il lève et devienne ce que Dieu veut. 

En cette deuxième semaine de confinement, je vous appelle à l’espérance 

 De quels gestes de fraternité sommes-nous témoins, acteurs ? Prenons le temps de les 

repérer, de les encourager. Je vous invite à en rendre grâce devant Dieu dans votre prière 

quotidienne.  

 

 Je vous invitais dans ma chronique précédente à méditer le chemin de croix. Continuons 

notre méditation et arrêtons-nous cette semaine sur les amis de Jésus qui l’ont aidé sur 

le chemin afin que son espérance ne défaille pas : Véronique qui lui essuya le visage ; 

Simon de Cyrène qui l’aida à porter sa croix ; Marie sa mère, Marie-Madeleine et Jean qui 

étaient tout près de lui pour le soutenir dans son agonie ; le soldat qui le désaltéra… Leurs 

actions ne contribuèrent pas seulement à adoucir la souffrance de Jésus, mais elles 

annonçaient la lumière de la résurrection et la victoire de l’amour sur le péché, la souffrance 

et la mort. 

 

 Faisons de la fête de l’Annonciation, ce 25 mars, le temps fort de la semaine : 

- Sur RCF-Allier, vous pourrez, à 11h00, participer à la messe célébrée pour la Province de 

Clermont à la cathédrale du Puy en Velay par Mgr CREPY. Vous pourrez également la 

suivre sur Facebook en direct, à 12h00, de la Maison St Paul. 

- RCF-Allier retransmettra, à 18h10, les vêpres de la fête de l’Annonciation en direct de la 

Maison St-Paul. 

- Je vous invite, dans la journée, à méditer le récit de l’Annonciation (Evangile de Luc, 

chapitre 1, verset 26 à 38), à prier le chapelet et à mettre, à 19h30, une ou plusieurs 

bougies à vos fenêtres pour dire votre espérance et conforter celle de vos voisins. 

Contemplons Marie. Nous lui demanderons la grâce de pouvoir répondre au Seigneur : « qu’il 

me soit fait selon ta Parole », afin d’être disponibles à l’Esprit Saint et pouvoir témoigner, avec 

elle, de  l’espérance pascale. Contemplons l’Archange Gabriel. Nous lui demanderons d’être 

des messagers de la Bonne Nouvelle à nos frères et sœurs inquiets et fragilisés. Que nous 

puissions ainsi les rassurer et les consoler : « Sois sans crainte », « rien n’est impossible à Dieu ». 

Par son Esprit-Saint, Dieu est à l’œuvre en ce monde et le conduit, mystérieusement, à la 

plénitude du Salut. Là est notre foi et notre espérance ! 

+ Laurent PERCEROU 

Evêque de Moulins 


